
   Compte-rendu sommaire de la séance du conseil municipal du jeudi 25 août 2011 
Affiché en exécution de l'article L121-17 du code des Communes. 

 
Conseillers en exercice : 12 - Conseillers présents : 8  - Conseillers votants :  11 
L'an deux mil onze le vingt cinq août, le Conseil Municipal de la commune de LIMOGNE EN QUERCY (Lot) dûment convoqué, s'est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Francis MERCADIER, 1er Adjoint. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 19 août 2011. 
Présents: Mmes RIGO Géraldine et CAJARC Stéphanie, M. RIGAL Hervé, Mme MASSANES Pascaline, MM.CAHORS Michel, MORFOISE Alex 
et CALVY Guy. 
Absents excusés: M. AMIGUES Gérard (procuration à M. F. MERCADIER), M. DUBRUN Jean-Philippe (procuration à Mme RIGO Géraldine), 
Mme JOUBERT Coline, M. WILLANUEVA Jean- Noël  (procuration à  M. RIGAL). 
Absents non excusés : néant 
Secrétaire de séance : Mme RIGO Géraldine. 

 
- M. MERCADIER donne lecture des lettres de condoléances reçues suite au décès de Joël 
MASSABIE. 
- Le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur MERCADIER, 1er Adjoint assurant l’intérim, 
pour représenter la commune et avoir le droit de vote au sein des divers organismes auxquels la 
commune adhère.  
- Le conseil municipal autorise le versement de l’indemnité de Maire à l’encontre de Monsieur 
MERCADIER pour la durée de la suppléance. 
- La maison GAVIN située Place d’Occitanie sera cédée au prix de 45 000 € à Monsieur 
MAGOSSE. 
- Création d’opérations d’investissement  

*  remplacement du lave linge du gîte d’étape pour 640 € 
*  remplacement du chauffe-eau de la salle des fêtes et acquisition de nouvelles tables pour 

2600 € 
- Le bilan définitif de la fête de la musique laisse apparaître un déficit de 50,45 € que nous 
verserons à l’association Causse Mopolite comme prévu 
- augmentation des crédits pour 1600 € sur l’opération d’extension de l’éclairage public pour mise 
en place d’un lampadaire dans la nouvelle zone d’habitation du Sol del Deyme. 
- Etablissement du tour de garde pour les prochaines élections complémentaires des 11 et 18 
septembre 2011. 
La séance se termine par un tour de table. 
 
 
Fait à Limogne en Quercy, le 30 août 2011 
 
 
Pour Le Maire Empéché, le 1er Adjoint, 
 
Francis MERCADIER. 
 


